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2018 : année favorable pour l’activité Bâtiment
 Le chiffre d’affaires Bâtiment en nette
progression depuis deux années dans le
Grand Est

Evolution du chiffre d'affaires total du bâtiment

Unité :million d'euros courants - Source: Réseau des CERC
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Après la reprise généralisée de l’activité
Bâtiment enregistrée en 2017, le bilan de
l’année 2018 semble annoncer une
poursuite de cette tendance. En l’espace
de deux années, le chiffre d’affaires en
région est revenu à son niveau de 2013,
progressant en cela de plus de 8% par
rapport à 2015.
Par rapport aux résultats de 2017, c’est
une hausse de 2,1% qui est constatée,
portant le chiffre d’affaires à quasiment 10
M€. Ce regain est conduit en grande partie
par le segment construction neuve, dont le
chiffre d’affaires est en progression de
4,7%.
L’entretien rénovation conserve néanmoins
la part la plus importante de la production :
59,7% (-1,3 point par rapport à 2017).
Quel que soit le type de bâtiments, les
évolutions sont à-peu-près équivalentes.
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Chiffre d'affaires Bâtiment en 2018
Montant
Bâtiment

Evolution

9 998 M€

+2,1% ▲

4 026 M€
5 972 M€

+4,7% ▲
+0,5% ▲

5 653 M€
4 345 M€

+2,0% ▲
+2,2% ▲

Dont…
Construction neuve
Entretien-rénovation
Dont…
Logements
Locaux

* Montant en euros courants ; Evolution en volume
Source Réseau des CERC

 Le Grand Est occupe le 5ième rang des
plus fortes hausses d’activité Bâtiment
pour 2018

Evolution* du chiffre d'affaires Bâtiment en
2018

Avec une hausse d’activité de 2,1%,
supérieure à la moyenne nationale (+1,8%),
la région Grand Est fait partie des régions
où l’activité a le plus progressé en un an.
Par rapport à 2017, l’évolution positive du
chiffre d’affaires Bâtiment en France est
plus modérée, signe d’un ralentissement
précoce de la croissance.
En outre, trois des treize régions de France
Métropolitaine enregistrent d’ores-et-déjà
une baisse de chiffre d’affaires en volume
entre 2018 et 2017.
* Evolution en volume par rapport à 2017
Source Réseau des CERC
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